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Les favoris sont des sites dont le lien est sauvegardé pour pouvoir les activer plus rapidement, sans avoir à 
saisir leur adresse. Ils peuvent être affichés dans la barre des favoris en haut de l’écran ou dans un volet 
vertical des favoris. 

 

1. Afficher la barre des Favoris 

 - Cliquer-droit un espace vide sous la barre de titre de la fenêtre – Volet des favoris 

 

2. Ajouter un favori  

- Ouvrir le site à enregistrer 

- Cliquer l’outil : Ajouter au volet des favoris 

 La page est ajoutée à la barre des favoris 

- Cliquer-droit le favoris – Renommer 

- Saisir le nom du favori 

Ou : 

- Cliquer droit la page – Ajouter aux favoris…  

 

- Saisir le nom du favori 

- Sélectionner le leu où le placer (dans le volet ou dans la barre 

des favoris) 

 

 

3. Modifier le nom du favori 

- Cliquer-droit l’onglet du favoris – Renommer 

- Saisir le nom du favori 

- Cliquer : OK 

 

 

4. Afficher le volet vertical des favoris 

- Cliquer à droite de l’écran l’outil  

 

 

 

- Cliquer l’onglet : Favoris 

- Cliquer éventuellement l’outil  pour déplacer le volet à gauche de l’écran 
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5. Organiser ou renommer les favoris du volet 

▪ Créer un dossier 
- Cliquer-droit le lieu où insérer un dossier  – Créer un nouveau dossier… 

- Saisir le nom du dossier [Entrée] 

▪ Déplacer un favori dans un dossier 
- Cliquer-glisser le favori dans le dossier  

▪ Supprimer un dossier ou un favori 
- Cliquer-droit le dossier ou le favori à supprimer - Supprimer 

 

6. Ouvrir un favori   

- Cliquer l’onglet du favori à ouvrir ou afficher le volet des favoris et cliquer le site à charger 

 


